Niveau : CE2
Compétence visée : recherche d'informations
Modalités : travail individuel sur feuille
Critères de réussite: 5 réponses justes au moins.
Consigne : "Cherche dans le document les réponses aux questions".
Support : une page photocopiée de programme de télévision.
Télérama Junior n°193
Semaine du 10 au 16 Mai 1997
In "Bibliotexte -Cycle 3. Bordas. Page 120."
Corrigé ;
1. Tu liras ce document pour :
- chercher la recette d'un gâteau au chocolat.
- t'inscrire dans un club de football.
- savoir à quelle heure commence ton émission préférée.
2. Quelle est la date de ce programme ?

14 mai 1997

3. Quelle émission pourras-tu regarder sur France 3 à 17h55 ?

"C'est pas sorcier "

4. À quelle heure commence "M6 Kid" ?

13h30

5. Que regardes-tu sur la "5è - ARTE" à 8h30 ?

"La Tête à Toto "

6 . Que signifie le symbole " ❤" ?

On aime bien

7. Quelle est l'émission qui a obtenu la critique "On adore" :
- Le prince du Bel Air.
- Tous sur orbite.
- L'étoffe des ados.
8 . De quel journal est extrait ce programme ?

Télérama Junior

NOM :

DATE :

SCORE :

Cherche dans le document les réponses aux questions ci-dessous :

1. Tu liras ce document pour :
chercher la recette d'un gâteau au chocolat.
t'inscrire dans un club de football.
savoir à quelle heure commence ton émission préférée.

2. Quelle est la date de ce programme ?
.............................................................................................................................................................................
3. Quelle émission pourras-tu regarder sur France 3 à 17h55 ?
.............................................................................................................................................................................
4. À quelle heure commence "M6 Kid" ?
.............................................................................................................................................................................
5. Que regardes-tu sur la "5è - ARTE" à 8h30 ?
.............................................................................................................................................................................
6 . Que signifie le symbole " ❤" ?
.............................................................................................................................................................................
7. Quelle est l'émission qui a obtenu la critique "On adore" :
Le prince du Bel Air.
Tous sur orbite.
L'étoffe des ados.

8 . De quel journal est extrait ce programme ?
.............................................................................................................................................................................

